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FONDS DE SOUTIEN MÉTROPOLITAIN 
DE LUTTE CONTRE LE SANS-ABRISME

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

PRÉAMBULE

Les élus de Nantes Métropole ont décidé en avril 2021, à l’unanimité, de créer un fonds de soutien
visant à accompagner les communes et la métropole dans le déploiement de solutions de mise à l’abri
de toute personne ne bénéficiant pas de solution d’hébergement digne. Cet outil vient en complément
des autres outils de Nantes Métropole et notamment le Programme Local de l’Habitat, le Fonds de
Solidarité Logement et la démarche du "logement d'abord".

Les projets soutenus par Nantes Métropole seront élaborés et portés par la commune ou son CCAS
qui sollicite le fonds de soutien. Ce règlement intérieur en précise les conditions de mise en œuvre
opérationnelle.

LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DES PROJETS CONCERNÉS PAR LE FONDS DE SOUTIEN

➢ les types de projets concernés  

Il s’agit de proposer un lieu, pour être accueilli et habiter transitoirement, aux personnes en situation
d’absence de logement personnel. Le projet doit favoriser et permettre de construire, le cas échéant,
pour les personnes mises à l’abri,  la solution de logement pérenne qui suivra.

Les projets de construction ou de rénovation sont recevables. 

La durée des projets doit être distincte de la durée d’occupation par le ménage concerné :
• une durée soit temporaire soit pérenne du projet sur la commune, qui doit être précisée.
• une durée transitoire pour chaque ménage, un minimum de 3 mois est requis, renouvelable,

pour permettre l’accompagnement individuel construisant la sortie vers le logement durable ou
autre solution pérenne.

Le dossier de demande devra systématiquement identifier les dépenses en investissement et en
fonctionnement.

Chaque projet doit prévoir les modalités de sortie du dispositif pour les ménages, et notamment
préciser les conditions de l’accompagnement social et les modalités de fin de prise en charge
individuelle.

 
➢ le public concerné par les projets  

Le principe d’universalité est posé. Les personnes concernées ne disposent pas de logement
personnel, elles sont soit à la rue, soit en bidonvilles, soit en situation précaire d’hébergement. Les
projets répondront aux besoins repérés par la commune ou son CCAS sur son territoire. Chaque
commune précisera le public concerné par son projet. 

➢ L’accompagnement des ménages  

Le dossier de candidature doit présenter les modalités précises de cet accompagnement : opérateur,
niveau d’accompagnement prévu, type de financement sollicité. 
L’accompagnement doit être décrit dans le projet : évaluation des besoins, diagnostic des droits,
accompagnement social, veille sociale…
L’objectif final d’entrer dans le logement de droit commun sera favorisé, mais adapté en fonction des
parcours, choix et droits des personnes.
Ces critères seront repris dans le dossier-type de candidature.

Nantes Métropole
Toute correspondance doit être adressée à :

Madame la Présidente
Nantes Métropole

44923 Nantes CEDEX 9

Tél. +33(0) 2 40 99 48 48
presidence@nantesmetropole.fr



LES MODES D’INTERVENTION FINANCIÈRE DU FONDS DE SOUTIEN

Une durée maximale de prise en charge par le fonds de soutien est fixée à 3 ans renouvelable 1 fois.

Le fonds de soutien est mobilisé en complémentarité des intervenants et financeurs compétents sur la
question de la mise à l’abri, en particulier l’État. 

Il vise à soutenir les dépenses d’investissement et de fonctionnement relatives aux structures de mise
à l’abri et d'accueil issues des projets présentés.

Les dossiers devront montrer comment le fonds de soutien est un levier pour cette nouvelle offre, en
précisant les modes de financement pérenne au-delà de l’intervention financière de Nantes Métropole.
Cette dernière ne pourra atteindre plus de 85 % du coût total du projet tant en investissement qu’en
fonctionnement.  

La Métropole accompagnera les communes et les CCAS dans l'expertise pour appréhender au mieux
ces sujets complexes.

Une évaluation de leur plus-value et des modalités de leur fonctionnement est présentée annuellement
au comité de pilotage.

Une participation financière des  occupants n’est pas exclue a priori. 

Chaque commune ou CCAS pourra présenter plusieurs projets.

LA GOUVERNANCE DU FONDS DE SOUTIEN

Le comité de pilotage : le fonds de soutien est porté par cette instance rassemblant des élus de
Nantes Métropole et des communes/CCAS. Il est présidé par le Vice-Président en charge du logement
social et du droit au logement. 

Les élus métropolitains concernés portent les délégations suivantes :
• Urbanisme durable, habitat et projets urbains
• Foncier
• Alliance des territoires
• Solidarités, santé, handicap et accessibilité universelle
• Contrats de codéveloppement et coopérations intercommunales

Ce comité de pilotage accueillera également des représentants des bailleurs sociaux.

Son rôle : 
• suivre la mise en œuvre de ce fonds de soutien
• proposer le cas échéant les évolutions nécessaires
• présenter un bilan annuel aux partenaires

Le comité d’examen des dossiers : son rôle est d’examiner les dossiers de demande, mais aussi de
nourrir la réflexion et d’analyser les enseignements de cette action par le retour d’expériences de
chaque projet. Le cas échéant, il pourra s'appuyer sur d'autres acteurs pour évaluer et faire évoluer le
dispositif.  

LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

➢ La sollicitation de Nantes Métropole

La commune ou le CCAS déposera un dossier de demande auprès de Nantes Métropole (service
référent : Direction de l’inclusion sociale, pôle logement hébergement urgence sociale), un moyen
dématérialisé sera proposé. Le dossier type sera constitué de :

• la présentation détaillée du projet : modalités techniques et foncières, public accueilli,
accompagnement social déployé, modalités de suivi et d’évaluation, ...

• le plan de financement incluant la part de la commune/CCAS et les éventuels co-financements
obtenus, 

• l’engagement des différents partenaires du projet.



➢ Le comité d’examen des dossiers

Il est préparé et animé par le pôle logement hébergement urgence sociale de la Direction de l’inclusion
sociale.
Il se réunit 2 ou 3 fois par an et le cas échéant sur demande d’une commune/CCAS pour l’étude d’un
dossier répondant à l’urgence.
Il est composé des membres du comité de pilotage auxquels sont associés les services des
communes présentant des projets. 

➢ L’attribution du fonds de soutien  

Le financement sera attribué par délibération du bureau métropolitain ou du conseil
métropolitain, selon les montants.

➢ Les modalités de versement  

Le versement d’un acompte peut être sollicité. Le solde du fonds de soutien sera versé sur justificatifs.
Suite à l’attribution officielle du fonds, un délai maximal de 18 mois est accordé pour lancer les travaux.
Au-delà de ce délai, l’appui de Nantes Métropole sera ré-examiné. 



Annexe 4

Montants de DSC 2022 alloués aux communes membres





                                                                                                           

AVENANT N° 12
A LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 
POUR L'EXPLOITATION DES MACHINES DE L’ÎLE DE NANTES

 

Entre:

La métropole Nantes Métropole - 44 923 NANTES Cedex, représentée par Monsieur Pascal BOLO,

agissant en qualité de Vice-Président délégué, dûment habilité à cet effet, en vertu d'une délibération du

Conseil Métropolitain du 30 juin 2022,

Ci-après dénommée «  Nantes Métropole » ou « le délégant »,

d’une part,

                          

Et :

                                                  

La Société Le Voyage à Nantes, société publique locale au capital de 1.000.000 €, dont le siège est 1-3 rue

de Crucy, 44000, Nantes, identifiée sous le n° 482 414 216 RCS de Nantes, représentée par son Directeur

général, Monsieur Jean BLAISE, dûment habilité aux présentes,

Ci-après dénommée « Le Voyage à Nantes » ou « le délégataire »,

d’autre part,

               

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

La SPL le Voyage à Nantes s’est vu confier à compter du 1er janvier 2011 la délégation de service public

relative à la construction du Carrousel des Mondes Marins, l’exploitation des Machines de l’Ile (Eléphant,

Galerie des machines, Carrousel des Mondes Marins) et la gestion événementielle des Nefs (Pôle 3 et

espaces communs). 

Avec près de 740 000 visiteurs en 2019, cet équipement est devenu, année après année, un élément majeur 

de l’identité et de l’attractivité de la destination Nantes Métropole. 
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CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :    

                                       

Article 1     : Mission du délégataire concernant le Grand Héron.  

                                                          

Nantes Métropole a approuvé la réalisation par la Compagnie la Machine d’un Grand Héron. Ce Grand Héron

est exposé sur l’Esplanade des riveurs, afin d’effectuer des tests de vols et organiser des présentations au

public. 

Dans une logique de mutualisation des coûts, Nantes Métropole avait confié au délégataire, via l’avenant 10

à la DSP des Machines délibéré le 29 juin 2021, les missions d’assurance (conditions d’assurance

spécifiques et adaptées aux installations en extérieur), gardiennage (vidéo-surveillance) et petit nettoyage du

Grand Héron, jusqu’à son départ du site.

Les mises en mouvement du Grand Héron (présentation au public ou aux mécènes sans embarquement de

passager ni exploitation commerciale, ou pour compléter les tests de vols...) sont réalisées par la Compagnie

La Machine sous sa responsabilité.  

Une convention tripartite entre Nantes Métropole, la Compagnie La Machine et le Voyage à Nantes définit les

responsabilités de chacun vis-à-vis du Grand Héron.

Afin de permettre la prolongation sur site du Grand Héron et sa découverte par le public, il est proposé de

prolonger la convention jusqu’au 31 mars 2023. 

La convention figure en annexe du présent avenant.                                                                                           

                                                                                                           

Le présent avenant prend effet à la date de sa notification.

Fait à Nantes, en deux exemplaires originaux,                                                                                                     

 

Le

  

   

Pour Nantes Métropole                                                
Pascal BOLO
Vice-président

Pour Le Voyage à Nantes

Jean BLAISE,

Directeur Général
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Nantes Métropole a approuvé la réalisation par La Machine d’un Grand Héron dans le cadre d’un
marché de fournitures et de services approuvé par délibération du conseil métropolitain du 4
octobre 2019 (annexe 1). L‘assemblage Grand Héron sur l’Esplanade des Riveurs du Parc des
Chantiers a lieu au printemps 2021. Sa réception et donc son transfert de propriété de La Machine à
Nantes Métropole doit avoir lieu au plus tard le 30 septembre 2021. Il est ensuite souhaité que Le
Grand Héron reste sur ce site d’implantation jusqu’au 31 mars 2023, pour permettre notamment
d’opérer les tests de vols et d’organiser des représentations en avant-première.

Dans une logique de mutualisation des coûts, et dans le cadre de l’avenant 12 à la délégation de
service public précitée, Nantes Métropole confie au Voyage à Nantes :

- A compter du la signature du présent contrat, la mission de surveillance du Grand Héron sur
ce site d’implantation (vidéo-surveillance);

- A compter de la réception du Grand Héron par Nantes Métropole (à titre prévisionnel au 30
septembre 2021), les missions d’assurance, de gardiennage (vidéo-surveillance) et de petit
nettoyage du Grand Héron. 

Sur cette même temporalité, et à compter de sa réception par Nantes Métropole, les mises en
mouvement du Grand Héron aux fins de présentation au public et/ou aux mécènes (sans
embarquement de passager ni exploitation commerciale) ou afin de compléter les tests de vols
seront réalisés par La Machine. 

Les Parties se sont ainsi rapprochées dans le cadre du présent contrat afin de répartir entre elles les
moyens nécessaires à cette implantation et de préciser les responsabilités juridiques de chacune. Le
présent contrat sera annexé à l’avenant 12 de la délégation de service publique précitée.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT     :  

Le présent avenant vient donc modifier certains des articles de la convention du 30 septembre 2021.

L’article 1 est remplacé par l’article suivant :
ARTICLE 1 – OBJET

Le présent contrat a pour objet de définir et de répartir les moyens nécessaires à l’implantation du
Grand Héron sur l’Esplanade des Riveurs du Parc des Chantiers à compter de la signature du présent
contrat  jusqu’au 31 mars 2023.  

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DU GRAND HERON

Le Grand Héron faisant l’objet du présent contrat consiste en :

� un objet incluant :

� un héron géant

� quatre nacelles et une plate-forme sur son dos

� un bras et contrepoids

� un châssis-support de fixation

� toutes sujétions nécessaires à son fonctionnement, notamment :

� une armoire électrique (située dans le châssis support),

� une centrale hydraulique (située dans le châssis support),
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� des effets spéciaux (cri du Grand Héron modulable en intensité et avec une fonction
on/off),

� la programmation des mouvements,

� les postes de commandes,

� les sièges, ceintures, et capteurs nécessaires à l’accueil du public,

� un accès provisoire aux nacelles

� l’instrumentation au droit du châssis support pour mesurer les efforts sur la structure (servant

aux études de l’ « Arbre aux Hérons »).

Des visuels du Grand Héron ainsi que le descriptif détaillé de cet ensemble sont annexés au présent
contrat (Annexe 2). 

L’article 3 est remplacé par l’article suivant :
ARTICLE 3 - DUREE DU CONTRAT

L’exécution du présent contrat prend effet à compter de sa date de signature et prendra fin à
compter de l’enlèvement du Grand Héron, soit au plus tard le 31 mars 2023.

ARTICLE 4 – IMPLANTATION 

Le Grand Héron sera installé par La Machine sur l’esplanade des Riveurs du Parc des chantiers
conformément au plan d’implantation annexé aux présentes (Annexe 2).

Il s’agit d’un terrain d’une superficie d’environ 1017 m² dont l’accès s’effectuera uniquement par la
rue René Siegfried. Dépendant d’un terrain figurant au cadastre :

Section N° Lieudit Surface

DX 125 76 Boulevard de la
Prairie au Duc

78 a 03 ca

Nantes Métropole est garante de l’obtention auprès de la SAMOA des droits d’occupation de cette
parcelle pendant toute la durée du présent contrat. Aucun frais d’occupation de ladite parcelle ne
pourra être mis à la charge de La Machine et/ou du Voyage à Nantes.

De plus, il est ici précisé que le Grand Héron sera installé par La Machine sur un site sécurisé et clos
par des panneaux de grillage rigide (hauteur 2.5 mètres), scellés dans des plots bétons posés au sol
d’environ 100Kg chacun. L’accès à cette enceinte clôturée se fait par un portail fermé à clef. Cet
enclos est assuré par La Machine.

L’article 5 est remplacé par l’article suivant :
ARTICLE 5 – FLUIDES ET ENERGIES

Comme convenu entre Nantes Métropole et La Machine dans le cadre du marché de fournitures et
de services susvisé, La Machine est en charge de la fourniture des fluides et des énergies nécessaires
au Grand Héron et ce jusqu’à sa réception par Nantes Métropole, soit à titre prévisionnel jusqu’au 30
septembre 2021.

A compter du 1er octobre 2021 et jusqu’au 31 mars 2023, les fluides et énergies nécessaires aux mises
en mouvement du Grand Héron seront à la charge de Nantes Métropole. Cela concerne
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également tous les branchements et raccordements réalisés sur la surface d’implantation
mentionnée à l’article 4 ci-avant.

Les fluides et énergies nécessaires à la vidéo-surveillance et au petit entretien sont à la charge du
Voyage à Nantes sur ses propres points de branchements existants.

ARTICLE 6 – PETIT NETTOYAGE 

A compter de la réception du Grand Héron par Nantes Métropole, soit à compter de la date
prévisionnelle du 1er octobre 2021, Le Voyage à Nantes prendra financièrement en charge son petit
nettoyage en tant que de besoin. 

Cette mission de petit nettoyage consiste à l’enlèvement des petites salissures et tâches non
incrustées sur les surfaces visibles intérieures et extérieures de l’objet. Il s’agira également du
balayage du sol du site d’implantation. Cette mission sera réalisée dans le cadre d’une intervention
journalière. 

Il est ici précisé que cette mission pourra être externalisée par Le Voyage à Nantes auprès du
prestataire de nettoyage en charge notamment de la Galerie des Machines de l’Ile et du Carrousel
des Mondes Marins.

Sont exclus de la mission de petit nettoyage mis à la charge du Voyage à Nantes :
- l’algéco « Contrôle des commandes »,
- le container « Centrale Hydraulique »,
- d’une manière générale, tous les instruments et outils de commande et/ou d’alimentation du

Grand Héron nécessaires à sa mise en mouvement.

L’article 7 est remplacé par l’article suivant :
ARTICLE 7 – VIDEO-SURVEILLANCE ET GARDIENNAGE

7.1. A compter de la signature du présent contrat et jusqu’au 31 mars 2023, Le Voyage à Nantes
prendra financièrement en charge la vidéo-surveillance du Grand Héron.

Cette mission consistera en un dispositif de 5 caméras disposées dans l’enclos. Un contrat
d’abonnement de télé-surveillance et de video-surveillance sera souscrit par Le Voyage à Nantes
auprès du prestataire de son choix. Le stockage des images issues de ce système sera réalisé par le
prestataire pendant une durée de 1 mois maximum.

Ce dispositif sera actif 24h/24 (juqu’au 31 mars 2023). 

A l’arrivée, au niveau du portail et en plus de la clé, un digicode permet de désactiver le système
anti-intrusion. L’alarme devra être réactivée au moment du départ. En cas d’oubli, le système
s’enclenchera automatiquement à 19h tous les jours et en continu les week-ends.

Le Voyage à Nantes prendra également en charge les éventuelles interventions sur place du
prestataire en cas d’intrusion ou de tentative d’intrusion.

Si la présence d’un individu est observée et que son comportement est caractérisé, EXCELIUM télé
prévient directement la société d’intervention Lynx pour qu’elle réalise une levée de doute physique
sur site et, en fonction des constatations sur place, peut prévenir les Forces de L’Ordre et/ou les
Pompiers.
Le Voyage à Nantes prendra également en charge les éventuelles interventions sur place du
prestataire en cas d’intrusion ou de tentative d’intrusion.
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Si l’alarme se déclenche sans intrusion, le prestataire de télé et vidéo surveillance vérifie et réarme le
système. Dans les deux cas, une « main courante » est automatiquement déclenchée par le
prestataire de télé et vidéo surveillance et en informe le Responsable technique des Machines.

Les contraintes techniques et de sécurité du site d’implantation ont été définies conjointement par
les Parties en lien avec les prestataires de sécurité. Un cahier des charges desdites prestations de
surveillance en détaillera les modalités.

Il est ici précisé que l’ensemble des Parties considère que ce dispositif est suffisant et répond aux
besoins de surveillance du Grand Héron. Si ce dispositif se révélait être insuffisant, les Parties se
concerteront afin de définir ensemble des mesures de surveillance et de protection plus importantes.
Un avenant au présent contrat serait convenu dans les conditions prévues à l’article
« Modifications du contrat ».

7.2. En sus de la mission de surveillance susvisée, à compter de sa réception par Nantes Métropole,
soit à compter de la date prévisionnelle du 1er octobre 2021, Le Voyage à Nantes assurera la garde
du Grand Héron qui lui aura été confié. A compter de cette date et jusqu’à la fin du présent contrat,
Le Voyage à Nantes assurera les responsabilités, à l’égard du Grand Héron, telles que définies à
l’article 1242 et 1927 et suivants du Code civil.

A ce titre, Le Voyage à Nantes devra souscrire une assurance garantissant le Grand Héron en
« dommages aux biens », et au minimum contre les événements suivants : incendies, explosions,
foudre, vol avec effraction et/ou agression, grêle, chutes d’appareils de navigation aérienne ou
d’engins spatiaux, dommages électriques, bris de machines, pertes de liquide, attentats, catastrophes
naturelles. Cependant, s’agissant d’un bien implanté en extérieur et sur le domaine public, pourront
notamment être exclus les risques suivants : vol sans effraction et/ou agression, actes de vandalisme,
intempéries (dont les vents inférieurs à 90 km/h), tâches et brûlures, dommages esthétiques,
dommages causés par les animaux.

La valeur d’assurance du Grand Héron, dans son dispositif complet tel que décrit à l’Annexe 2 (à
savoir son objet principal, ses sujétions nécessaires à son fonctionnement et ses instrumentations), est
de 2 880 000 euros ht, à l’exclusion du container « centrale hydraulique », de l’algeco « Contrôle des
commandes » et de la clôture de l’enceinte qui reste sous la garde et les responsabilités de La
Machine.

7.3. En dehors des missions qui lui sont dévolues au titre du présent contrat, Le Voyage à Nantes n’est
pas autorisé à intervenir sur le Grand Héron. Cependant, en cas de danger imminent pour la
sécurité du Grand Héron et/ou des personnes, Le Voyage à Nantes prendra les mesures d’urgence
qui s’imposent à la situation donnée.

En cas de sinistre, Le Voyage à Nantes s’engage à prévenir immédiatement Nantes Métropole et La
Machine et à établir un rapport détaillant les circonstances du sinistre. Ce rapport devra préciser la
situation du Grand Héron (au repos, en mouvement, en petite nettoyage, etc.) et les conditions de
surveillance lors de la survenance du sinistre. 

7.4. Nantes Métropole s’engage à transmettre au Voyage à Nantes toutes les informations et
moyens nécessaires à l’ouverture, la fermeture et la mise en sécurité du Grand Héron sur son site
d’implantation, à savoir notamment les trois clefs. Une clé sera remise au RUS des Machines de l’Ile.
Une clé sera déposée au PC Sécurité.
Une clé sera conservée par La Machine.

ARTICLE 8 – MISES EN MOUVEMENT 

8.1. A compter du 1er octobre 2021, aucune mise en mouvement du Grand Héron ne pourra avoir
lieu sans autorisation/validation préalable de son propriétaire, Nantes Métropole. Ainsi, Nantes
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Métropole et La Machine pourront convenir ensemble de mettre en mouvement le Grand Héron
pour les raisons suivantes : 
- aux fins de sa présentation au public (sans embarquement de passager ni exploitation
commerciale) ;
- afin de compléter les tests de vols.

De même, à compter de cette même date, le Fonds de dotation de l’Arbre aux Hérons pourra,
après autorisation préalable de Nantes Métropole, commander à La Machine des mises en
mouvement du Grand Héron (sans embarquement de passager ni exploitation commerciale). Les
conditions et modalités, notamment financières, de ces mises en mouvement seront convenues
directement avec La Machine.

A cet effet, toute autorisation de ce type et toute mise en mouvement et/ou intervention de La
Machine sur le Grand Héron devra, a minima, être actée par écrit (y compris par mail). Ces
autorisations devront indiquer la ou les date(s) ainsi que les horaires pendant lesquels La Machine
aura à accéder au Grand Héron. Pour les interventions régulières de La Machine, de type « tests de
vol », qui pourront avoir lieu pendant toute la durée du présent contrat, un planning prévisionnel sera
transmis par La Machine à Nantes Métropole et au Voyage à Nantes. En cas de modification de
dernière minute (pour des raisons de météo, par exemple), La Machine en informera les autres
Parties. Ce planning sera régulièrement mis à jour par La Machine et transmis à Nantes Métropole et
au Voyage à Nantes.

En cas de refus exprès de Nantes Métropole, aucune autre intervention et/ou visite ne pourra être
effectuée par La Machine. 

8.2. A chaque mise en mouvement du Grand Héron et/ou intervention décrits à l’article 8.1 ci-avant,
La Machine aura la garde du Grand Héron et en sera responsable au sens des articles 1242 et 1927
et suivants du Code civil. Dans ce cadre, La Machine garantit Le Voyage à Nantes être assuré en
dommages aux biens (qu’il s’agisse de ses propres biens ou de ceux dont il a la garde). Les
conditions d’assurances en dommages aux biens, notamment pour le Grand Héron, sont les mêmes
que celles énoncées à l’article 7.2 ci-avant.

Ainsi, sauf au regard de sa responsabilité civile telle que précisée à l’article 9 ci-après, Le Voyage à
Nantes ne pourra être tenu pour responsable d’aucun sinistre ni d’aucun dommage qui surviendrait
au cours des périodes mentionnées à l’article 8.1 ci-avant.

La Machine s’engage, à chaque fois, à appliquer et à respecter les prescriptions et la procédure de
sécurité régissant le Grand Héron et le site d’implantation (Annexe 2).

En cas de sinistre, La Machine s’engage à prévenir immédiatement Le Voyage à Nantes et à établir
un rapport détaillant les circonstances du sinistre. Ce rapport devra préciser et détailler les
conditions de surveillance du Grand Héron au moment de la survenance du sinistre, le type de
manipulation en cours, les personnes présentes, etc. Il sera également attendu d’y préciser les
dommages directement visibles sur les personnes, le Grand Héron et/ou tout autre matériel.

ARTICLE 9 -  ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE

Chacune des Parties déclare avoir, avant tout commencement d’exécution, souscrit un contrat
d’assurance, auprès d’une compagnie notoirement solvable, couvrant l’ensemble de ses risques de
responsabilité civile professionnelle, à savoir, tout dommage corporel, matériel et/ou immatériel,
consécutif ou non, qui pourrait être causé à tout tiers ou aux autres Parties du fait de ses activités, de
ses personnels et notamment, du fait de l’exécution du présent contrat.

ARTICLE 10 – COMMUNICATION
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Nantes Métropole est seule responsable de la communication qui sera faite autour du Grand Héron. 

Ni La Machine, ni Le Voyage à Nantes n’effectueront de communications spécifiques sur le Grand

Héron. Cependant, La machine et le Voyage à Nantes pourront informer le public de la présence

du Grand Héron sur le parc des Chantiers.

Dans ce cadre, Le Voyage à Nantes et/ou La Machine s’engagent à indiquer le nom de Nantes

Métropole.

ARTICLE 11 – DONNEES PERSONNELLES

Chacune des Parties accepte et autorise expressément les autres Parties à collecter et stocker les
données personnelles le concernant et/ou concernant ses personnels, prestataires, etc. Celles-ci
sont destinées aux bonnes fins de l’exécution du présent contrat et seront conservées pendant toute
sa durée et au plus tard, jusqu’à un an après l’entrée en vigueur des présentes. Les données
personnelles visées aux présentes ne pourront être utilisées que dans les seuls cadres visés à la
présente convention. 

Les informations communiquées à l’occasion de l’exécution du présent contrat ne seront transmises
à aucun tiers en dehors des utilisations autorisées dans le cadre des présentes. En dehors de ces
autorisations, ces informations seront considérées par les autres parties comme étant confidentielles.
Elles seront utilisées uniquement pour la gestion et le suivi du présent contrat. 

Conformément à la règlementation en vigueur sur la protection des données personnelles, chacune
des Parties doit permettre aux personnes concernées d’exercer leurs droits d’accès, de rectification,
de portabilité, de suppression, d’opposition et de limitation du traitement de leurs données
personnelles. A cet effet, il convient de contacter :
- Le Voyage à Nantes via un email de demande, à l’adresse : mesdonnees@Ivan.fr ou en adressant
un courrier postal signé à l’adresse : SPL Le Voyage à Nantes, 1-3 rue Crucy, BP 92211, 44022 Nantes
Cedex 1.
- Nantes Métropole à l’adresse https://eservices.nantesmetropole.fr/web/guest/faq-donnees-
personnelles
- l’administration de la Machine
Il conviendra d’accompagner la demande par un justificatif d’identité (copie de la carte
d’identité). Il est également possible d’introduire une réclamation auprès de la CNIL :
https://www.cnil.fr/fr/plaintes. 

ARTICLE 12 - CESSION ET TRANSMISSION

Le présent contrat étant conclue intuitu personae, les Parties s’interdisent de le céder ou de le
transférer, de quelque manière que ce soit, sans l’accord exprès, préalable et écrit de l’autre Partie. 

ARTICLE 13 -  FORCE MAJEURE

Les Parties ne sont pas tenues pour responsables et ne sont pas réputées avoir manqué à leurs
obligations en cas d’événements de force majeure. De façon expresse, sont considérés comme cas
de force majeure, ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français.

Il y a force majeure, au sens de l’article 1218 du Code civil, lorsqu'un événement échappant au
contrôle d’une des Parties, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du
contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution
de son obligation par ladite Partie.
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Il est convenu que les Parties devront mettre en œuvre tous leurs efforts pour prévenir ou réduire les
effets d’une inexécution du contrat causée par un événement de force majeure ; la Partie désirant
invoquer un événement de force majeure devra notifier immédiatement à l’autre Partie le
commencement et la fin de cet événement, sans quoi elle ne pourra être déchargée de sa
responsabilité.

Si par suite du cas de force majeure prouvée, la Partie concernée se trouve dans l'incapacité
d’exécuter son obligation principale, en totalité ou en partie, alors, le contrat pourra être résilié de
plein droit sans dédommagement.

ARTICLE 14 - RÉSILIATION

14.1. A tout moment, et sous réserve de ses autres engagements, Nantes Métropole peut mettre
fin au présent contrat et reprendre le bien confié.

14.2. En cas d'inexécution par l’une ou l’autre des parties de l’une des obligations du présent
contrat, et à défaut d’accord amiable intervenu entre les Parties, le présent contrat pourra être
résilié, en tout ou en partie, de plein droit, sans formalités particulières, par l’envoi à la partie
défaillante d’une mise en demeure se référant à la présente disposition, adressée par simple
lettre recommandée avec accusé de réception et non suivie d’effet à l’expiration d’un délai de
30 jours à compter de sa réception.

Il est précisé que le fait pour l'une ou l'autre des parties d'avoir admis une tolérance concernant
le respect des clauses et conditions du présent contrat ne pourra ni être interprété comme valant
avenant à cette dernière ni être considéré comme une renonciation aux dites clauses et
conditions, et ce, quelque qu'ait été la fréquence ou la durée de cette tolérance.

ARTICLE 15 - MODIFICATIONS DU CONTRAT

Toutes éventuelles modifications au présent contrat devront faire l'objet d'un avenant écrit et signé
par les Parties.

ARTICLE 16 – NULLITE PARTIELLE

L’annulation de l’une des stipulations du présent contrat n’entraînerait l’annulation de celui-ci dans
son ensemble, que pour autant que la stipulation litigieuse puisse être considérée, dans l’esprit des
Parties, comme substantielle et déterminante, et que son annulation remette en cause l’équilibre
général du contrat.
En cas d’annulation d’une des stipulations du contrat, considérée comme non substantielle, les
Parties s’efforceront de négocier une compensation financière.

ARTICLE 17 - LOI ET JURIDICTION COMPETENTE

Le présent contrat est soumis au droit français. En cas de litige relatif à la validité, l’interprétation ou
l’exécution du présent contrat, et à défaut de règlement amiable préalable entre les Parties, celui-ci
sera soumis aux juridictions compétentes de Nantes.

ARTICLE 18 – ANNEXES

Les documents suivants sont annexés au présent contrat : 
- Annexe 1 _ Marché de services et de fournitures portant sur le Grand Héron 
- Annexe 2 _ Visuels, descriptif et plan d’implantation du Grand Héron
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Les Parties s’accordent sur le fait que ces annexes font, sans réserve, partie intégrante du présent
contrat.

Fait en trois exemplaires originaux,
A Nantes, le …………………. 2022

Monsieur Pascal BOLO Monsieur Jean BLAISE Monsieur Christian GAZZERA
Vice-Président Directeur Général Président

NANTES METROPOLE LE VOYAGE A NANTES  LA MACHINE
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Convention de partenariat

entre Nantes Métropole pour le Musée d’arts de Nantes 
et l’association Rails et Histoire

ENTRE
NANTES METROPOLE, pour le Musée d’arts
Dont le siège social est situé au 2 cours du champ de mars, 44923, NANTES cedex 9
SIRET n°244 400 404 00129
Représenté par M. Fabrice ROUSSEL, agissant en qualité de Vice-Président délégué , au
nom et pour le compte de ladite Métropole, en vertu de la délibération du Conseil
métropolitain du 30 juin 2022,

Ci-après dénommée « Nantes Métropole » ou « Musée d’arts »

d’une part,

ET
ASSOCIATION POUR L’HISTOIRE DES CHEMINS DE FER (AHICF)
Association de loi 1901
Nom d’usage : Rails et histoire
dont le siège social est situé au 9, rue du Château-Landon, 75010 PARIS
SIRET n°398 541 375 00034
Représentée par M. Pascal Lupo, son Président

Ci-après dénommée « Rails & histoire »

d’autre part,

Préambule :

L’association Rails & Histoire et le Musée d’arts de Nantes se sont rapprochés autour du 
projet d’exposition « Le Voyage en train », qui se tiendra au Musée d’arts du 21 octobre  
2022 au 05 février 2023.

Cette opération conjointe s’inscrit dans les objectifs menés par Nantes Métropole :
développer l’accès à la culture en proposant des expositions d’envergure dont les
contenus scientifiques sont adaptés à tous les publics.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :



ARTICLE 1 : Objet de la convention

Ce projet de partenariat conçu conjointement par le Musée d’arts et Rails & histoire vise
plusieurs objectifs :
- créer un lien entre une association d’histoire et une institution muséale permettant de
valoriser l’histoire de l’art et du chemin de fer,
- accroître la visibilité de l’exposition et la notoriété de l’association Rails & histoire
- produire des éléments scénographiques et pédagogiques permettant une meilleure
appréhension de l’exposition par tous les publics 

ARTICLE 2 : Actions communes et apports des parties

Le partenariat s’articule autour des grands axes spécifiant les apports de chaque
structure :

Impression et livraison par l’association Rails & histoire, via le service d’impression de la
SNCF et ses sous-traitants, des éléments scénographiques, pédagogiques et de
communication de l’exposition détaillés à l’annexe 1. 

Le coût d’impression de l’ensemble des éléments est estimé à 16 000 €. Ce montant est
indicatif et dépend de facteurs imprévisibles tels que l’évolution des coûts de production.
Rails & histoire prendra également en charge la livraison des documents au Musée d’arts
de Nantes ou auprès des prestataires de celui-ci suivant le planning également donné en
annexe 1.

Il est entendu qu’au stade de la rédaction de cette convention, l’ensemble des quantités
sont données à titre indicatif et seront définitivement arrêtées au plus tard au 30 juin 2022.
Rails & histoire pourra imprimer sans restriction de nombre des exemplaires
supplémentaires des éléments pédagogiques et de communication afin de les diffuser
dans ses propres réseaux. 

Le Musée d’arts de Nantes, ainsi que les entreprises titulaires du marché de maîtrise
d’oeuvre pour la conception et la réalisation de la scénographie de l’exposition « Le
Voyage en train », à savoir Scénografià (en charge de la scénographie) et Dépli (en
charge du graphisme), seront impliqués, via le service impression de la SNCF, dans le
suivi de production dont ils contrôleront la qualité. En cas de modification nécessaire de
papier, le Musée d’arts devra en être préalablement informé et il donnera son accord pour
l’utilisation d’un papier alternatif. 

Sur les éléments pédagogiques et de communication de l’exposition sera imprimé le logo
de l’association Rails & histoire, selon les normes graphiques appliquées par le musée à
tous les partenaires de l’exposition. L’association sera mentionnée dans la page
consacrée aux partenaires du dossier de presse, ainsi que dans le générique présenté à
la fin du parcours de l’exposition, et sur le site internet du musée.

Les adhérents et les invités de Rails & histoires bénéficieront de 3 visites visites guidées
par groupes de 25 personnes. Une de ces visites sera assurée par le commissaire de
l’exposition, les deux autres par un chargé de médiation. 



ARTICLE 3 : Durée de l’accord

La présente convention prendra effet à compter de sa signature jusqu’à la fin de
l’exposition soit le 05/02/2023. 

ARTICLE 4 : Modification de l’accord
Le présent accord ne peut être modifié, même partiellement, que par un avenant signé
par les deux parties.

ARTICLE 5 : Résiliation

D’un commun accord, les parties s’entendent par avance par les présentes à rechercher
toutes les médiations possibles. 
Le présent accord peut cependant être dénoncé en cas de non respect des obligations
prévues à la présente convention par l’une des parties par courrier recommandé avec
accusé de réception, adressé à l’autre partie.

Fait en 2 exemplaires,
A Nantes, le

Pour Nantes Métropole, Pour Rails & histoire
Le Vice-Président délégué Le Président,
Fabrice ROUSSEL  Pascal Lupo
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Page 1

Annex 1 – Convention de partenariat entre le Musée d’arts et l’association Rails et histoire

TYPOLOGIE NOMBRE FORMAT PAPIER TYPE D’IMPRESSION ESTIMATION € TTC COMMENTAIRES MUSEE

1. COMMUNICATION

1500 A3 cocoon silk 135g / 10/10/22

1500 40x60 cocoon silk 135g / 10/10/22

100 80x120 Couché mat 150g/m²  quadri recto et verso pour rétroéclairage / Decaux / 25/09/2022 réseau diffusion Nantes Métropole

120x176 Couché mat 130g/m²  quadri recto et verso pour rétroéclairage / Decaux / 25/09/2022 réseau diffusion Nantes Métropole – quantité à négocier

100 ? 240x320 Couché mat 130g/m²  quadri recto et verso pour rétroéclairage Decaux / 25/09/2022

Dépliant promotionnel A5 Plié Olin regular absolut white 100g  quadrichromie quantité à confirmer

Cartons d’invitation 2000 A5 Plié / A4 ouvert Olin high White 250Gr  quadrichromie 500,00 €

Dossier de presse 60 A4 (36 pages environs)  quadrichromie 500,00 €

2. SERVICE DES PUBLICS

30000 A3. 4 pages Olin regular absolut white 100g 06/10/22

Carnets de tickets 5 x 10 cm ? 06/10/22

3. SCENOGRAPHIE

Papier-peint 1 16,4 x 10 m (environ) Papier peint Drop Paper  quadrichromie 01/09/22

TOTAL 

IMPRESSIONS EXPOSITION « LE VOYAGE EN TRAIN »

DATE DE LIVRAISON AU 
MUSEE

7 500,00 €

2 000,00 €

Affiches A3  Quadrichromie / numérique ?

Affiches 40x60  Quadrichromie / numérique ?

Affiches 1M2

Affiches 2M2 200 ?

Affiches 8M2 2 500,00 € réseau diffusion Nantes Métropole – quantité à négocier

20000 ? 2 000,00 €

offset blanc 170g (couv) et 100g 
pages intérieur

4 500,00 €

Aide à la visite, type « journal » 4 500,00 €

 X carnets de 
tickets de 

train?

1 920,00 €

1 920,00 €

13 920,00 €



Convention de coréalisation
Entre :

Le Grand T – EPCC 
68 rue du Général Buat
CS 30111 44001 Nantes Cedex 1
Téléphone : 02 51 88 25 25  – Télécopie : 02.28.24.28.35
SIRET : 798 868 717 000 17 - Code APE : 9001Z
TVA Intracommunautaire : FR 03 798868717
Licences d’entrepreneur de spectacles : PLATESV-R-2020-004116 / 004118 / 004119
Représenté par sa directrice administrative et financière, Marie BELLEVILLE
Et ci-après dénommé le Grand T

Et 
NANTES METROPOLE, pour le Musée d’arts
2 cours du Champ de Mars
44923 Nantes Cedex 9
Téléphone : 02 51 17 45 00
Adresse électronique : 
TVA intracommunautaire : FR49244400404
SiRET : 24440040400129
Représenté  par  le  vice-président  délégué  de  Nantes  Métropole,  Monsieur  Fabrice  ROUSSEL
Et dénommé ci-après : Le Musée d’arts

Ceci étant dit, il a été convenu ce qui suit

Article 1 – Objet
Les partenaires s’associent pour assurer au cours de la saison 2022-2023 l’accueil en partenariat du spectacle :

o Gardien Party de Mohamed El Khatib et Valérie Mréjen

Article 2 – Calendrier
Le Grand T s’engage à donner dans les conditions définies ci-après et dans le cadre du présent contrat :

 8 représentations du spectacle Gardien Party :
 Mercredi 23 novembre 2022 à 18h et 20h30
 Jeudi 24 novembre 2022 à 20h30 à 18h et 20h30
 Vendredi 25 novembre 2022 à 18h et 20h30
 Samedi 26 novembre 2022 à 18h et 20h30

 Le montage aura lieu le lundi 21 novembre 2022 de 9h à 18h, le mardi 22 novembre 2022 de 9h à 18h et le
mercredi 23 novembre 2022 de 9h à 16h

 Le démontage aura lieu le samedi 26 novembre de 21h30 à 23h30 et le lundi 28 novembre 2022 de 9h à
18h.

Article 3     : Participations et obligations des partenaires.  

Le Musée d’arts : 

- Mettra à disposition le lieu de représentation, Le Patio, en ordre de marche, y compris l’équipe permanente
nécessaire au service de montage, répétitions, représentations et démontage du spectacle accueilli, ces
éléments restant à la charge de la structure accueillante. 

- Mettra à disposition les espaces nécessaires pour assurer les loges artistiques pendant le temps 
d’exploitation du spectacle.
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- Mettra à disposition du Grand T un espace et du mobilier dans le hall du Musée d’arts afin de permettre 
l’installation d’une billetterie. Des tests de connexion wifi seront prévus au préalable d’un commun accord 
entre le Musée d’arts et le Grand T. Le Musée d’arts mettra à disposition une banque d’accueil mobile.

- Assurera la présence de l’équipe technique et l’équipe de sécurité nécessaire aux services de répétition, du 
montage et démontage et de représentation. En tant qu’employeur, il assumera le coût et la responsabilité 
sociale pour l’emploi de son personnel.

- En coordination avec les équipes du Pôle Public et Communication du Grand T, favorisera la mise en œuvre 
de l’opération en mettant à disposition ses ressources propres et ses réseaux pour sensibiliser les publics. 

- Participera financièrement au financement du déficit final de l’opération à hauteur de la somme forfaitaire
de 8.000 € HT

Le Grand T :

 Sera responsable de la contractualisation avec les artistes accueillis et réglera l’ensemble des frais générés
par l’accueil du spectacle présenté dans son lieu y compris les droits d’auteurs.

 Sera responsable des obligations sociales et fiscales afférentes au spectacle donné dans son lieu et en
effectuera les opérations de déclaration et de liquidation.

 Mettra à disposition ses moyens matériels et humains pour l’organisation pratique des représentations
mentionnées à l’article 2.

 Assurera la billetterie du spectacle auprès de son public selon les modalités fixées à l’article 4.
 Coordonnera la mise en œuvre pratique des différentes phases mentionnées aux articles 4 et 5.
 Assurera le soir de chaque représentation du spectacle, l’accueil du public et la billetterie en mettant à

disposition son personnel permanent et son équipe d’accueil 1 heure avant le début des représentations.
 Prendra en charge le déficit lié à l’accueil du spectacle. 

Chaque partenaire :

 Favorisera la mise en œuvre de l’opération en mettant à disposition ses ressources propres et ses réseaux
pour sensibiliser les publics.

 Mettront tout en œuvre afin de respecter la fiche technique du spectacle annexée au présent contrat.
 Assureront la mise en œuvre d’un protocole sanitaire respectant les obligations légales en vigueur au 

moment des représentations aux Musée d’arts son lieu. 

Article 4 – Billetterie du spectacle     : Jauges – Tarifs – Vente – Invitations – Recettes  
Le Grand T assurera la vente de places pour les représentations prévues dont le tarif  a fait  l’objet d’un accord
préalable entre les partenaires.

Contingent et grille tarifaire     :  

o Grille tarifaire Gardien Party: 
Ce spectacle est vendu hors Pass / abonnement ; achat de place à l’unité uniquement.

Plein Réduit Très Réduit
Tarif à l’unité 25 € 21 € 12 €

L’ouverture des ventes est fixée au 6 juillet 2022.

Contingent :
Les jauges sont celles mises en vente à la date de signature de la présente convention. Il est entendu que si la 
situation sanitaire nécessitait une réduction de la jauge au moment des représentations, ou si au contraires la jauge 
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pouvait être augmentée par accord entre les directions techniques au moment du montage, les partenaires le feront
et reverront les quotas selon les mêmes proportions que celles indiquées ci-dessous : 

La jauge mise en vente par le Grand T (hors public scolaire) est de 1.312 places soit 164 places par représentation.

Invitations     :  
 Une politique d’invitation pour les spectacles donnés sera mise en œuvre dont la répartition des places a

fait l’objet d’un accord entre les partenaires. 
o  Un quota de 4 places par représentation sera réservé à l’équipe artistique du spectacle accueilli.

Ces places seront gérées par le Grand T.
o Un quota de 4 places par représentation pour Le Grand T sera réservé pour le public protocolaire 

et de 4 places par représentation pour Le Musée d’arts. Sur ces 4 places, 3 minimum seront 
réservées pour le public du Musée d’arts sur tirage au sort ou jeu concours organisé par le Musée 
d’arts . Le Grand T centralisera les réservations

 Pour chaque spectateur le billet d’entrée au spectacle Gardien Party donne le droit à une entrée gratuite au
Musée d’arts de Nantes, valable une fois sur la semaine de l'événement, soit du lundi 21 novembre au
dimanche 27 novembre, sur les heures d'ouverture au grand public (tous les jours sauf le mardi de 11h à
19h ; le musée est gratuit pour tous le jeudi de 19h à 21h). Les spectateurs pourront retirer un billet gratuit
en caisse au musée sur présentation de leur billet du spectacle.

Recettes de billetterie     :  
Le Grand T centralisera l’ensemble des recettes de billetterie liées à l’organisation du spectacle et les conservera à
l’issue  des  représentations.  Le  Grand  T  assurera  le  reversement  de  la  TVA  et  s’organisera  pour  établir  les
déclarations et procéder au paiement des droits d’auteurs auprès des organismes concernés.

Article 5 – Participation financière

Le budget prévisionnel s’établit comme suit :

 Gardien Party  

 Le budget prévisionnel de l’opération est de 69 972 € HT et la recette de billetterie prévisionnelle 
est de  14 667,97 € HT, La participation du  Musée d’arts est de 8000 € HT.  Le Grand T conservera à sa
charge le déficit de l’opération soit 47 304,03 € HT selon le budget prévisionnel de l’opération. 

CHARGES Prévisionnel PRODUITS Prévisionnel
CESSION & SACD        43 168,00 € RECETTES 14667,97 €

Cession 38 000,00 € Billetterie : 8 représentations 14 667,97 €
Droits d'auteur 5 168,00 €   

  
HEGERGEMENT, REPAS & TRANSPORT 15 404,00 €   

Séjour et défraiements 6 804,00 €  Solde du déficit d'exploitation 55 304,03 €
Transport (équipe artistique + décor) 5 600,00 €

divers 3 000,00 €   

FRAIS TECHNIQUE 11 400,00 €
Participation Le Grand T    
Participation Le Musée d'arts

47 304,03 €
8 000,00 €

Frais techniques 11 400,00 €   
    

TOTAL CHARGES 69 972,00 € TOTAL PRODUITS 69 972,00 €

 Si ce spectacle, lors de la réalisation du projet, devait être soutenu par des aides spécifiques, cette aide
serait à déduire du déficit prévisionnel présentée ci-dessus. 
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En tant que partenaire,  Le Musée d’arts apportera un soutien financier forfaitaire de 8 000 € HT (huit mille euros
hors taxes, TVA 5.5%). La somme sera versée au Grand T à la signature de la présente convention et sur présentation
de facture par virement bancaire, et déposée sur Chorus pro. Le Musée d’arts transmettra un bon de commande au
Grand T, comportant un numéro d’engagement, pour permettre le dépôt de facture sur Chorus Pro. 

Coordonnées bancaires du Grand T     :   

À l’issue du spectacle, Le Grand T procédera à un arrêté des comptes pour déterminer le coût définitif et le résultat 
d’exploitation, avec la synthèse de la fréquentation. 

Article 6 – Communication - Publicité
Pour l’exploitation du spectacle,  chaque partenaire décidera seul  en fonction de sa charte graphique et de ses
orientations de communication, de la nature et de l’image de la publicité faite pour les concerts, dont il assumera les
frais.

Chaque partenaire assurera de même les relations avec la presse et les médias régionaux ou nationaux (information,
séances photos, générale de presse…) et veillera dans toutes ses démarches d’information, de promotion et de
publicité, à préserver au mieux l’image des coproducteurs.

Chaque partenaire veillera également à ce que sur tous les documents de communication afférents au spectacle
soient  cités  les  noms  de  l’équipe  artistique  du  spectacle  dans  l’ordre  alphabétique  ainsi  que  les  mentions
obligatoires communiquées par la compagnie.

Chaque partenaire fera également mention dans ses documents de la présente opération de partenariat avec la
mention obligatoire :

 Pour Le Grand T : « En coréalisation avec le Musée d’arts de Nantes »
 Pour Le Musée d’arts : « En coréalisation avec Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique »

Article 7 – Assurances
Chacune des parties contractera les assurances nécessaires à la couverture des risques relevant de ses obligations
particulières telles que définies dans le présent contrat (personnes, matériels, éléments corporels de production,
responsabilité civile etc.…).

Article 8 – Annulation

8 -1     : Force majeure  
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Chacune des Parties est dégagée de sa responsabilité pour la non-exécution totale ou partielle de ses obligations,
relative à la présente convention, si celle-ci découle d'un cas de force majeure survenu après sa date de signature,
résultant d'événement de caractère extraordinaire que la Partie concernée ne pouvait raisonnablement ni prévoir, ni
prévenir.
Si  par suite  du cas  de force  majeure,  la  Partie concernée se trouve dans l'incapacité  d’exécuter son obligation
principale, en totalité ou en partie, alors, la présente convention pourra être résiliée de plein droit. Dans ce cas,
aucune somme ne sera due par les  partenaires,  excepté,  le  cas  échéant une participation aux frais  réellement
engagés et justifiés à la date de la décision d’annulation qui feront l’objet d’un partage entre Les Partenaires selon
les pourcentages suivants : 15 % pour le Musée d’arts et 85% pour Le Grand T.

8.2     : Cas particulier lié au Coronavirus COVID-19  
Compte-tenu de la crise sanitaire Covid-19 en cours, au moment de la signature du présent contrat, les parties 
conviennent des dispositions suivantes, en cas d'annulation d'une ou plusieurs des représentations objet du présent 
contrat, consécutivement à l’épidémie de Covid 19 :
 

 Report du spectacle : Le Grand T examinera avec le Producteur du spectacle et le Musée d’arts la possibilité
de reporter les représentations programmées ; report qui sera confirmé par un avenant au présent contrat
précisant la date du report.

 
 Annulation du spectacle : Si le report n'est pas envisageable, un accord amiable sera recherché qui tendra à

préserver la solidarité professionnelle d'une part, notamment en ce qui concerne les rémunérations du
personnel  artistique  et  technique  intermittent,  et  les  équilibres  budgétaires  du  Producteur  et  de
l'Organisateur  d'autre  part. Ceci  afin  que  ni  le  Producteur  ni  l'Organisateur  ne  se  retrouvent  en  péril
financièrement.

Dans le cas où une indemnité serait versée par Le Grand T au Producteur du spectacle, sa prise en charge fera l’objet
d’un partage entre Les Partenaires selon les pourcentages suivants : 15 % pour le Musée d’arts et 85% pour le Grand
T.

8.3     : Résiliation  
La présente convention pourra être résiliée par anticipation, par l’une des Parties, en cas d’inexécution par l’autre
des Parties de l’une quelconque de ses obligations y figurant.
À cet effet, en cas de manquement par l’une des Parties à la présente convention, non réparé dans un délai de 15
jours suivant l’envoi par l’autre des Parties d’une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le/les
manquements en cause, la Partie lésée pourra résilier la présente convention par lettre recommandée avec accusé
de réception sans qu’il soit besoin de procéder à une autre formalité.
Toute résiliation ou annulation du fait  de l’une des Parties entraînerait pour la Partie défaillante l’obligation de
verser à l’autre Partie, une indemnité calculée en fonction des frais effectivement engagés sur l’opération.

Article 9 – Compétence Juridique
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent contrat,  les parties conviennent de s’en
remettre à l’appréciation des tribunaux compétents de la ville de Nantes, la loi applicable étant la loi Française.

Fait à Nantes en deux exemplaires originaux le 12 mai 2022

Pour Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique
Marie Belleville

Pour Le Musée d’arts de Nantes
Fabrice Roussel
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Musée d'arts NOUVEAUX TARIFS %

Location des espaces

(selon disponibilités, uniquement à destination des professionnels)

Tarifs pleins

Auditorium 1/2 journée 595,50 € HT 640,00 € HT 7,47 %

Auditorium 1/2 journée avec visites et utilisation du foyer HT HT 7,47 %

Auditorium  en soirée 794,00 € HT HT 32,24 %

Auditorium  en soirée avec visites et utilisation du foyer HT HT 32,24 %

Chapelle en soirée HT HT 7,05 %

Hall en soirée (< de 200 personnes) HT HT 7,05 %

Hall en soirée (> de 200 personnes) HT HT 7,05 %

Patio en soirée HT HT 7,47 %

Tarifs pour les structures partenaires du Musée d’arts au titre du mécénat

0,00  € ou tarif réduit 0,00  € ou tarif réduit

Tarifs réduits pour les structures ayant des relations conventionnelles ou de partenariat

 - Auditorium 1/2 journée 203,26 € HT 220,00 € HT 8,24 %

 - Auditorium 1/2 journée avec visites et utilisation du foyer 555,80 € HT 600,00 € HT 7,95 %

 - Auditorium en soirée 632,02 € HT 850,00 € HT 34,49 %

 - Auditorium en soirée avec visites et utilisation du foyer 978,21 € HT HT 38,01 %

 - Chapelle en soirée HT HT 6,11 %

 - Hall en soirée HT HT 6,01 %

 - Patio en soirée HT HT 16,44 %

Rappel des conditions générales

Anciens Tarifs 
(delib 01/06/2017)

1 191,00 € 1 280,00 €

1 050,00 €
1 588,00 € 2 100,00 €
2 382,00 € 2 550,00 €
3 970,00 € 4 250,00 €
4 764,00 € 5 100,00 €

11 910,00 € 12 800,00 €

Gratuité ou tarifs réduits  de mise à disposition des espaces selon modalités de la 
convention de mécénat

1 350,00 €
1 507,81 € 1 600,00 €
2 122,36 € 2 250,00 €
2 146,98 € 2 500,00 €

L'offre de location d'espaces est destinée à l'organisation de manifestations privées et non 
publiques. Elle est fonction du calendrier des créneaux laissés disponibles par la 
programmation d'expositions, d'activités culturelles, scientifiques ou artistiques de 
l'établissement.
Toute manifestation contraire à l'ordre public de même que les manifestations à caractère 
politique sont interdites. 
Un tarif préférentiel est proposé pour les structures qui ont des relations conventionnelles, 
de partenariat ou de financement avec le Musée.
L'organisateur doit prévoir, soit lui-même, soit par appel à des prestataires extérieurs, le 
personnel d'accueil. 



Convention
“ESS Nantes Factory”

ENTRE

Nantes Métropole, représentée par Monsieur André SOBZACK , Vice-président, agissant en cette qualité
en vertu d’une délibération du Conseil métropolitain en date du 30 juin 2022.
Ci-après désignée par « Nantes Métropole »,

ET

Le Crédit Municipal de Nantes, Établissement Public de Crédit et d’action sociale, ayant son siège social
à Nantes, 2 rue Marcel Paul, 44006 Nantes Cedex 1, représenté par son Directeur Général Monsieur
Jean-François PILET.
Ci-après désigné par « Le Crédit Municipal de Nantes »,

ET

Le FONDES Pays de la Loire, Fonds territorial France Active, association régie par la loi du 1er juillet
1901, ayant son siège 6, rue Bel Air à Nantes – 44022 représentée par son Président Monsieur Paul
ROSE.
Ci-après désigné par « Fondes»,

ET

La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire - Banque coopérative régie par les
articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier – Société anonyme à directoire et conseil
d’orientation et de surveillance - Capital de 1.140.000.000 euros - Siège social 2, place Graslin CS 10305
44003 NANTES Cedex 1 –  392  640  090  R.C.S.  Nantes  -  Intermédiaire  d'assurance,  immatriculé  à
l'ORIAS sous le N° 07 022 827 - Titulaire de la carte professionnelle «Transactions sur immeubles et fonds
de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs»  n°1878 T  délivrée par la Préfecture de Loire-
Atlantique, garantie par la CEGC - 16, rue Hoche - Tour Kupka B - TSA 39999 - 92919 La Défense
Cedex».
Représentée par Bruno LECLERCQ, agissant en qualité de secrétaire général.
Ci-après dénommée « La Caisse d’Épargne » ou « le Mécène »,

ET

L’Agence de la transition écologique (ADEME), établissement public de l’État à caractère industriel et
commercial, régi par les articles L131-3 à L131-7 et R131-1 à R131-26 du code de l’environnement. Ayant
son siège social : 20, avenue du Grésillé, BP 90406, 49004 ANGERS Cedex 01, Inscrite au registre du
commerce d’Angers sous le n°385 290 309.
Représentée par Monsieur Arnaud LEROY, agissant en qualité de Président.
ci-après désignée par « l’ADEME », 

ET

Les Ecossolies, association régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant son siège au Solilab, 8 rue Saint
Domingue à Nantes – 44200 représentée par ses Co-Présidents :  Monsieur Geoffroy Verdier et Madame
Soizic Gueguen ci-après désignée par « Les Ecossolies »,
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Qui sont maître d’œuvre de l’action

Ci-après dénommés ensemble les « partenaires » et individuellement une « Partie »

Il a été convenu ce qui suit 

Préambule

Nantes Métropole soutient historiquement le développement de l’économie sociale et solidaire (ESS) et la.
reconnaît comme un secteur économique à part entière, facteur d’équilibre du territoire, innovant, créateur
d’emplois locaux et développant des solutions de proximité en réponse aux besoins des habitants. 

Dans ce cadre, l’année 2015 a vu l’écriture de la première feuille de route ESS du territoire à l’horizon
2020, co-construite avec les acteurs. Elle s’articulait autour de trois orientations stratégiques :  

➢ Réaffirmer et conforter la place de l’ESS dans le projet de territoire « durable, attractif, solidaire »
➢ Inciter,  soutenir  et  accompagner  le  développement  de  l’innovation  sociale  et  de  l’innovation

environnementale
➢ Soutenir et accompagner l’émergence et le développement des entreprises ESS

Le fonds d’amorçage « ESS Nantes Factory » était une des actions « phares » de cette feuille de route.

Initié en 2017, ce dispositif porte l’ambition de : 

➢ Soutenir des projets entrepreneuriaux dans leur phase d'émergence
➢ Faciliter l’accès des porteurs de projets et des entrepreneurs à d’autres sources de financement
dans les phases d’amorçage et de développement de leurs projets 
➢ Favoriser les actions d’accompagnement des porteurs de projets et des entrepreneurs 
➢ Avoir une attention renforcée sur la vie des projets au-delà de leur phase d’amorçage
.
Nantes Métropole a mobilisé les partenaires suivant, reconnus pour leurs expertises et leurs compétences
de  soutien  à  l’entrepreneuriat  dans  le  champ  de  l’ESS,  pour  mettre  en  commun  leurs  outils
d’accompagnement et de financement afin d’accompagner ces projets : Fondes, le Crédit Municipal de
Nantes, Les Ecossolies, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire, l’ADEME.  

Mis en place en 2017, ce dispositif a montré toute son efficacité et sa pertinence en terme de : 
➢ Synergie entre les partenaires, au service des porteurs de projets, 
➢ Effet levier de l’intervention de la Métropole dans la recherche de financements pour les porteurs

de projets, 
➢ Echanges renforcés entre les directions concernées par le projet au sein de la Métropole, suivi

« croisé » plus efficient des projets et de leurs porteurs.

Il  a  également  eu des  effets  positifs  en terme de motivation des  porteurs  de projets,  le  soutien des
partenaires reconnaissant ainsi la pertinence du projet porté. 

Il ciblait les projets développés dans les filières inscrites dans la feuille de route à horizon 2020, à savoir : 
➢ Habiter / construire autrement
➢ Réemploi
➢ Alimentation et circuits-courts
➢ Services aux personnes

Sur la période 2017-2021 : 71 projets ont été soutenus par Nantes Métropole, représentant près de 300
emplois. 

2



En 2021, la nouvelle feuille de route territoriale ESS à horizon 2026 a été co-écrite avec les Ecossolies et
les acteurs. Elle s’articule autour de 10 filières de coopération : 

➢ Eco-construction Solidaire
➢ Réemploi et bio-ressources 
➢ Habitat Inclusif
➢ Alimentation en circuits courts
➢ Logistique urbaine durable
➢ Numérique responsable
➢ Mobilité inclusive
➢ Energie Citoyenne
➢ Santé pour tous
➢ Culture et Citoyenneté

Ces filières intègrrent les enjeux de la transition, dans leur définition et dans leur objet,  englobent des
acteurs et organisations hétérogènes relevant à la fois du secteur public, du privé commercial lucratif,  de
l’économie sociale et solidaire,  sont moteurs d’innovation sociétale au bénéfice du territoire. L’innovation
s‘incarne ici dans les services, les modèles économiques, juridiques ou organisationnels.

Cette  nouvelle  convention  2022-2024  entend  poursuivre  et  développer  le  dispositif,  au  service  de
l’émergence de projets d’innovation sociale et environnementale sur le territoire, en accompagnant les
projets qui s’inscrivent dans les 10 filières de coopérations précitées. 

Ce  dispositif  constitue  aujourd’hui  la  «  première  brique »  d’un   parcours  d’accompagnement  et  de
financement à l’émergence de projets entrepreneuriaux sur le territoire métropolitain. En effet, au delà de
ce fonds d’amorçage, la collectivité a créé le fonds «  Nantes Transition », qui permet de financer des
expérimentations de solutions innovantes sur le territoire. « L’accélérateur » a également vu le jour et vient
compléter l’offre de services des Ecossolies, il  permettra notamment à des projets soutenus par ESS
Nantes  Factory  et  qui  sont  en  phase  de  développement  de  bénéficier  d’un  accompagnement  pour
sécuriser leur changement d’échelle. 

Il  participe également  au développement  de l’entrepreneuriat  responsable  sur  l’ensemble du territoire
métropolitain, et s’inscrit plus largement dans la stratégie de développement de l’économie et de l’emploi
responsables validée en conseil métropolitain le 24 mars 2022.

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de collaboration, entre les partenaires précités,
pour  la  mise  en  œuvre  du  dispositif  partenarial  d’accompagnement  et  de  financement  des  projets
entrepreneuriaux  d’innovation  sociale  et/ou  environnementale  portés  par  des  acteurs  de  l’économie
sociale et solidaire, dénommé « ESS Nantes Factory ».

ARTICLE 2 : PRESENTATION DU DISPOSITIF « ESS Nantes Factory »

Les projets de l’ESS se positionnent souvent sur des niches, des champs à explorer puisqu’ils portent le
déploiement de solutions nouvelles, innovantes. Les phases d’ingénierie, la conduite d’étude de faisabilité,
de préfiguration peut prendre plus de temps pour bien poser les bases du projet et le structurer. Il s’est
avéré que les porteurs de projet peinaient à trouver des financement pour cette phase « amont », pourtant
essentielle pour donner au projet les conditions favorables à son lancement, et que la recherche de fonds
mobilisait beaucoup de temps et d’énergie, pas dédiée au déploiement du projet en lui-même. Le dispositif
« ESS Nantes Factory » a été pensé et construit pour faciliter le parcours des porteurs de projets et des
entrepreneurs, dans leur recherche de financements et d’accompagnement. Les partenaires, signataires
de  la  présente  convention,  ont  décidé  de  mettre  en  synergie  leurs  outils  d’accompagnement  et  de
financement sur l’ensemble du processus entrepreneurial - phase recherche développement (de l’idée à
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l’étude  d’opportunité)  et  phase  de  lancement  d’activité.-  chaque  partenaire  agit  dans  la  limite  de  sa
compétence et  de son périmètre  d’activité.  L’objectif  est  de sécuriser  et  de dynamiser  les différentes
étapes des  projets.  Lesdits  projets  seront  sélectionnés conjointement,  par  une  analyse  partagée des
dossiers et une prise de décision collective. Cela permettra de faciliter l’articulation entre les différents
outils de l’accompagnement et du financement, d’optimiser leur efficacité, de favoriser les effets leviers sur
d’autres sources de financement et d’opérer un suivi des dossiers soutenus.

Chaque partenaire est ainsi en capacité     :   
➢ D’accueillir des porteurs de projets, de faire la prescription du dispositif
➢ De soutenir les porteurs de projets pour la formalisation de leurs dossiers 
➢ D’accompagner , de financer les projets
➢ De suivre les dossiers jusqu’à la phase de création d'activité et au-delà. 

2.1-Les cibles de projets  

ESS Nantes Factory accompagne des projets entrepreneuriaux d’innovation sociale et environnementale
en lien avec les 10 secteurs priorisés de la feuille de route ESS du territoire à l'horizon 2026 :

➢ Eco-construction Solidaire
➢ Réemploi et bio-ressources
➢ Habitat Inclusif
➢ Alimentation et circuits courts
➢ Logistique urbaine durable
➢ Numérique responsable
➢ Mobilité inclusive
➢ Energie Citoyenne
➢ Santé pour tous
➢ Culture et Citoyenneté

Une attention particulière est portée aux projets qui s’ancrent dans les QPV. 

2.1-Les statuts des structures financées
➢ Associations . 
➢ Entreprises de l'économie sociale et solidaire ( statut de l’ESS reconnu au titre de la Loi Hamon,

sous  réserve  d’une  contractualisation  qui  doit  être  formalisée  avec  la  Région,  au  titre  de  sa
Compétence Développement Economique cadrée par la loi NOtre). 

2.2- Les outils de financement et d’accompagnement des partenaires

Pour Nantes Métropole :
- Subventions : 10 000 € par projet. 

Pour le Crédit Municipal de Nantes :
Pour les personnes physiques, le Micro-Crédit Social accompagné rentre dans le cadre du Fonds de
Cohésion Sociale (FCS). Il s’agit de prêt accordé à des personnes à faibles revenus, habituellement
exclues  du  système  bancaire  traditionnel,  pour  des  projets  permettant  leur  insertion  sociale  et
professionnelle. 

Pour les prêts aux associations, la collecte des pièces, l’instruction du dossier de prêt sera opérée par
le Crédit Municipal, un contrat de prêt sera établi entre l’association et le Crédit Municipal. En fonction
du contexte, les garanties apportées par le FONDES pourront être mobilisées.

Une enveloppe de 400 000€ pour les prêts aux associations est prévue, elle pourra être révisée à la
hausse en tant que de besoin. Tous projets associatifs soutenus par ESS Nantes Factory pourra donner
lieu au versement d’une avance, selon la tarification en vigueur. Le montant pourra atteindre 100% de la
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subvention attendue sous réserve de la complétude du dossier notamment la réception du courrier de
Nantes Métropole signé par un élu précisant le montant et la date de validation future de cette subvention. 

Pour FONDES :
➢ Prêts moyen terme dont Nantes Transition
➢ Accompagnement  et  financement  via  le  « Dispositif  Local  d’Accompagnement »,  « Pays  de la

Loire Rebond » et « Place de l’Emergence »
➢ Garantie sur emprunts bancaires moyen terme
➢ Suivis de gestion et/ou d’impact

Pour la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire :
➢ Le porteur de projet a la possibilité de candidater à l’appel à projets « Mon projet innovant » sous

réserve des dates d’ouverture de l’appel à projets et des conditions d’éligibilité et du règlement
définis par la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire

➢ Conseil et accompagnement au démarrage de l’activité, possibilité d’étude de mise en place de
solution court terme ou moyen terme et bancarisation à l’amorçage de l’activité.

➢ Mise en relation si besoin avec l’association portée par les Caisse d’Epargne pour favoriser la
maitrise des questions d’argent dans la vie personnelle et professionnelle. L’association Finances
&  Pédagogie  mène  des  actions  de  sensibilisation  auprès  de  tous  publics.  Elle  développe
également des programmes de formation destinés aux professionnels de l’action sociale. 

Pour l’ADEME :
Financement de projets dans le cadre des modalités générales d’attribution des aides définies par son
Conseil d’administration et dans le respect des règles de l’encadrement communautaire des aides d’État. 
Ces modalités sont disponibles sur le site : https://agirpourlatransition.ademe.fr/

Pour Les Ecossolies :
L’offre d’accompagnement à l’entrepreneuriat en innovation sociale des Ecossolies :

➢ Le parcours Popcorn « de l’idée au projet »
➢ L’incubateur qui permet de sécuriser le lancement des projets de création d'entreprises à finalités

sociales
➢ Un accélérateur de territoire pour consolider les entreprises prometteuses et les aider à changer

d’échelle
➢ Des actions événementielles autour de l’entrepreneuriat
➢ Une offre de formation pour monter en compétences sur des thématiques à enjeux pour l’ESS

ARTICLE 3 :  MODALITES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF

3.1- Critères d’éligibilité : 
➢ Projets entrepreneuriaux qui se développent prioritairement sur le territoire de Nantes Métropole.

Ces projets doivent bénéficier d’une implantation ou d’un ancrage dans la métropole nantaise, ils
peuvent être de rayonnement régional ou national. 

➢ Projets en phase d’amorçage, primo-développement, diversification d’activités. 
➢ Créateurs d’emplois 

Une attention particulière sera apportée aux projets s’implantant dans les QPV. 

3.2- Conditions de mise en œuvre
Le dispositif « ESS Nantes Factory» mobilise les expertises des partenaires. Chacun agit dans la limite de
sa compétence et de son périmètre d’activités.
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3.3- Procédures

➔ Le pilotage du dispositif est assuré par Nantes Métropole : 
➢ Entretien  avec  les  porteurs  de  projets,  organisation  des  revues  de  projets  mensuelles :

traitement  des  dossiers,  préparation  des  dossiers  aux  instances  pour  l’attribution  des
subventions, suivi opérationnel global du dispositif, communication, lien avec l’écosystème de
l’innovation à l’échelle de la Métropole, ...

➢ Organisation du Comité de Pilotage, 

➔  Accueil des porteurs de projets
Tous les partenaires sont habilités à recevoir et/ou à organiser les entretiens avec les porteurs de projets.
Il reviendra à chacun d’orienter le porteur de projet vers le partenaire le plus qualifié lorsque qu’il jugera
pertinent de le faire et d’inviter le porteur de projet à constituer un dossier « ESS Nantes Factory », s’il le
juge opportun. 

➔ Réception et analyse des dossiers
Le dispositif « ESS Nantes Factory» n’est pas un guichet unique, il s’appuie sur un système d’entrées
multiples via les partenaires. Afin d’éviter une sursollicitation des porteurs de projets et d’objectiver la
sélection des dossiers entrant dans le dispositif « ESS Nantes Factory», un dossier unique est partagé par
les partenaires. 
Ledit dossier est composé des pièces suivantes:
- Dossier de candidature
- Prévisionnel sur trois ans et plan de financement.

Tout autre document de présentation du projet réalisé par le porteur de projet permettant de faciliter la
compréhension du projet peut être joint également aux partenaires à l’occasion de la revue de projet
concernée. 

Tous les partenaires sont  habilités à recevoir  les dossiers  de demandes d’accompagnement et/ou de
financement. 
La personne en charge de l’animation du dispositif  à Nantes Métropole reçoit  tous les porteurs de
projets,  analyse  leur  dossier  et  échange  avec  les  partenaires  « prescripteurs »  en  amont  de  la
présentation des dossiers en revue de projet. Les projets reçus seront transmis pour avis aux référents
secteurs des Ecossolies et aux « référents » Nantes Métropole/ Ville de Nantes  concernés au regard
du secteur d’activité de projet avant d’être présentés en revue de projets.
Au niveau de la Métropole, il s’agit d’assurer une cohérence dans l’octroi des subventions, d’éviter les
doublons, sursollicitations et surfinancement. 

➔ Validation des projets soutenus 

La présentation des projets se fait dans le cadre d’une revue de projets mensuelle associant l’ensemble
des partenaires. Le calendrier des revues de projets est fixé par les partenaires en début de chaque année
civile.

➔ Suivi des projets

Une revue de projet « spécifique » pour le suivi de projets sera organisée chaque fin d’année afin de faire
le point sur les dossiers soutenus dans l’année écoulée. 

Selon les besoins, et sur préconisations des partenaires, il pourra être proposé un suivi avec des chefs
d’entreprises de l’ESS sur des axes qui seront à définir avec le porteur de projet. 
Les modalités de ce suivi sont à bâtir avec les partenaires, en complémentarité avec les actions qu’ils
mènent déjà dans le cadre de leurs missions. 
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La fondation territoriale, en cours de constitution, pourra être mobilisée si besoin pour accompagner les
projets entrant dans ses priorités d’intervention. 

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES

Afin  de garantir  le  fonctionnement  et  l’efficacité  du  dispositif  « ESS Nantes  Factory»,  les  partenaires
s’engagent à :

➢ Repérer les projets et engager toute démarche de sourcing entrant dans le cadre de ses activités, 
➢ Participer activement aux revues de projets,
➢ Partager les informations liées aux projets soutenus,
➢ Contribuer à l’analyse du dispositif partenarial,
➢ Valoriser et communiquer sur le dispositif « ESS Nantes Factory»,
➢ Mobiliser leurs dispositifs et moyens financiers, dans la limite de leur disponibilité budgétaire repris

dans le paragraphe 2.2 ci-dessus.  

ARTICLE 5 : COMMUNICATION 

« ESS Nantes Factory» bénéficiera d'une communication dédiée (outils et évènements) qui devra valoriser
chacun des partenaires.

La promotion du dispositif est à opérer auprès :  
➢ De toutes les directions de Nantes Métropole concernées par les thématiques portées par les

filières de coopération de la feuille de route territoriale ESS à horizon 2026,
➢ Des communes de la Métropole, 
➢ Des acteurs agissant dans les quartiers, comme par exemple ceux intervenant dans le dispositif

« Osez Entreprendre »,
➢ De  chacun  des  partenaires  de  ESS  Nantes  Factory  et  plus  largement  les  acteurs

d’accompagnement  à  la  création d’entreprise,  de l’Innovation,  les incubateurs  présents  sur  le
territoire, …

➢ Des structures de l’Insertion par l’Activité Economique,
➢ De l’écosystème des dispositifs d’accompagnement dans le champ de l’Innovation,
➢ Des réseaux d’entreprises,
➢ de Nantes Saint-Nazaire Développement, 
➢ De la Créative Factory, 
➢ ...

ARTICLE 6 : COMITE DE PILOTAGE / GOUVERNANCE

Afin d'assurer une gouvernance partenariale, un comité de pilotage annuel composé d'un représentant de
chacun des partenaires est mis en place et animé par Nantes Métropole.

Son rôle est de :
- Suivre la mise en œuvre et les résultats obtenus, sur la base d’un bilan réalisé par Nantes Métropole,
avec l’appui des partenaires. 
- Assurer le respect des engagements financiers
- Suivre l’évaluation et proposer des réajustements éventuels
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ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention entre en vigueur à la signature des partenaires et couvre la période du 1 er janvier
2022 au 31 décembre 2024. 

Fait à Nantes, le …………………………………….

Fait en 6 exemplaires originaux

Pour Nantes Métropole Pour le Crédit Municipal de Nantes

Pour FONDES Pour Les Ecossolies

Pour la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire Pour l'ADEME
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Tarifs_MCE_2022-2023

Page 1

Maison des chercheurs étrangers

studio T2

HT TTC HT TTC

1 à 7 jours 177,27 € 195 € 254,55 € 280 €

8 à 14 jours 293,64 € 323 € 387,27 € 426 €

15 jours à 1 mois 587,27 € 646 € 775,45 € 853 €

location par mois 587,27 € 646 € 775,45 € 853 €

Caution de 300 €, quelle que soit la durée du séjour et le type de logement, restituée lors du départ, selon l’état des lieux de sortie.

Prestations para-hotelières

HT TTC taux TVA

Petit déjeuner pris dans la cafeteria 7,36 € 8,1 € 10%

2,58 € 3,1 € 20%

Ménage complémentaire 21,08 € 25,3 € 20%

Kit de lessive 3,50 € 4,2 € 20%

Ouverture ligne téléphonique 8,75 € 10,5 € 20%

Kit éponge (drap de bain + serviette) 3,75 € 4,50 € 20%

Kit literie (2 draps + 2 taies) 5,42 € 6,50 € 20%

Kit complet (kit éponge + kit literie) 8,33 € 10,00 € 20%

Tarifs au 1er septembre 2022

Loyer (TVA 10%)

Lave-linge / sèche-linge en libre service
(le jeton)

Service de linge supplémentaire :
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